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12 mai 2020
Journée Internationale de l'Infirmière
Il y a 200 ans, le 12 mai 1820, naissait Florence Nightingale, à l’origine des soins in;rmiers

tels que nous les connaissons aujourd’hui. L’occasion, pour l’Union Générale des In;rmiers

de Belgique (UGIB), de rappeler le rôle majeur de cette profession dans notre société. Les

in;rmiers et in;rmières sont essentiels pour la Santé publique. La crise sanitaire actuelle

liée au Covid-19 le prouve chaque jour. Plus que jamais, le secteur in;rmier nécessite un

important réinvestissement ;nancier mais aussi humain.

Lire plus

Près d’un prestataire de soins sur cinq ne dispose
pas de masques FFP en suffisance
La crise actuelle du coronavirus est rythmée par le besoin de masques, de tabliers et autre

matériel de protection. Selon une étude menée par l’Université d’Anvers à la demande de

l’Union Générale des In;rmiers de Belgique (UGIB), un quart des prestataires de soins

indiquent ne pas disposer de matériel suSsant pour se protéger. En outre, 27 % des

prestataires déclarent ne pas avoir la possibilité de dépister les patients potentiellement

infectés. La moitié des in;rmiers(ères) et aide-soignant(e)s n’ont guère con;ance en

l’approche adoptée par les autorités pour gérer cette crise.

Les chercheurs invitent tou(te)s les in;rmiers(ères) et aide-soignant(e)s en Belgique à

participer à nouveau à l’enquête le mois prochain sur le site www.ugib.be.

Lire plus
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La gestion de la crise du Covid 19 du point de vue de
la profession infirmière; le torrent qui fait déborder
l'océan
Deux nouveaux Arrêtés Royaux (AR) ont été publiés au Moniteur Belge ce 4 mai 2020. Le

premier concerne la réquisition des professionnels des soins de santé et le second

l’exercice de l’art in;rmier par des professionnels de soins de santé non quali;é. Si certains

éléments de ces AR trouvent leur justi;cation au regard de la crise, ils nécessitent d’être

expliqués, précisés, amendés.

Lire plus
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